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CHEF D’ÉQUIPE 
EN ENTRETIEN PAYSAGER 

 
Personne à contacter :   Mme Dominique Sanson 
Téléphone :     514 576-6501 
Courriel :    sansonvert@vif.com 
Lieu de travail :  Montréal, Outremont, Ville Mont-Royal, Laval et Rive-Nord 
Date d’entrée en fonction : fin avril 2018, selon la météo 
Durée prévue :  7-8 mois 
Salaire offert : 16 à 18 $/h selon formation et expérience 
Nb hr par semaine : 40 h et plus selon la période de la saison (seuls les samedis en mai 

et juin sont travaillés) 
 
Effectuer l’entretien paysager de jardins privés haut de gamme et corporatifs, accompagné-e 
d’une aide-horticultrice : 

• Ouverture et fermeture des jardins 
• Sarclage, désherbage, fertilisation naturelle, et taille des bordures de plates-bandes 
• Plantation de fleurs annuelles, de vivaces et d’arbustes, division des végétaux 
• Taille de mise en forme, d’entretien et de rajeunissement des arbustes et petits arbres 
• Dépistage des maladies et insectes nuisibles 
• AUCUNE TONTE DE PELOUSE 

 
Exigences du poste :  

• Certificat, DEP ou DEC en horticulture ou domaine connexe 
• Expérience pertinente de 2 saisons et plus en entretien paysager 
• Bonne connaissance des végétaux et des techniques de travail 
• Permis de conduire valide (classe 5) et dossier de conduite irréprochable (OBLIGATOIRE) 

 
Compétences requises : 

• Capacité à travailler aussi bien seul qu'en équipe 
• Habileté à bien gérer le temps de travail chez chaque client 
• Professionnalisme, ponctualité, minutie et précision dans l’exécution des tâches 
• Très bonne forme physique, être capable de travailler dans des conditions climatiques parfois 

difficiles 
 
Autres informations : 

• Le-la chef d’équipe bénéficie d’un cellulaire et d’un véhicule d’entreprise pour le trajet entre 
son domicile et les clients (pas besoin de se rendre à St-Eustache) ; au besoin, il-elle 
ramasse et ramène son équipière à une station de métro déterminée  

• Belle clientèle fidèle 
• Possibilité de jours de congés accolés à la fin de semaine à partir du 24 juin 
• Formation complémentaire disponible après une saison 
• Aucune utilisation de pesticide ou d’engrais chimiques 

 
Merci d’envoyer votre C.V. à sansonvert@vif.com ou à téléphoner au 514 576-6501 
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